
14/02/19 634.303/OJ

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN

2014 2019

Document de séance

ORDRE DU JOUR

Jeudi 14 février 2019



Légende des procédures
 

A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
 

À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

1. Troisième lecture

- Procédure législative ordinaire («««III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter ou rejeter la décision portant
approbation

3. Deuxième lecture

- Procédure législative ordinaire («««II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position du Conseil

4. Règlement du Parlement européen

- Modifications du règlement
majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter des modifications
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de décision

5. Première lecture

- Procédure législative ordinaire («««I)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

6. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des suffrages exprimés pour adopter ou rejeter la décision portant approbation

7. Autres procédures

- Procédure de consultation («)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de résolution ou de décision
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09:00 - 11:50     

 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 135 du règlement)
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Débats

18 À • Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’Union

Rapport: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Rapport sur la mise en oeuvre du règlement n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection
des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union

[2018/2110(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

27 À • Renforcer la compétitivité du marché intérieur en développant l'union douanière de
l'UE et sa gouvernance

Rapport: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Rapport sur le renforcement de la compétitivité du marché intérieur en développant
l’union douanière de l’UE et sa gouvernance

[2018/2109(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

119 À • La situation en Tchétchénie, et le cas d’Oyoub Titiev

RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabwe

RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite

RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(RSP)]



12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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9 • Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement)

108 «««I - Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

Rapport: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'un
mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Commission du développement régional

103 « - Projet d'accord sur la coopération entre Eurojust et la Géorgie

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust,
de l'accord sur la coopération entre Eurojust et la Géorgie

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

104 «««I - Évaluation des technologies de la santé

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

(Débat: 01/10/2018, vote: 03/10/2018)

34 À«««I - Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne

Rapport: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Commission du commerce international

35 À«««I - Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union

Rapport: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Commission des transports et du tourisme

59 À«««I - Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

Rapport: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

72 À«««I - Frais applicables aux paiements transfrontières dans l'Union et frais de conversion monétaire

Rapport: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

106 À«««I - Règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et
autobus

Rapport: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Commission des transports et du tourisme
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105 À«««I - Adaptation de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité
énergétique en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Rapport: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adaptant la directive
2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique [telle que modifiée par
la directive 2018/XXX/UE] et le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil
[gouvernance de l’union de l’énergie] en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

128 À - Le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force

Propositions de résolution

B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Droits des personnes intersexuées

Propositions de résolution

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2023)

Propositions de résolution

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - L'avenir du traité FNI et l'impact sur l'UE

Propositions de résolution

RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – programme d'action pour le développement du transport par voies navigables

Propositions de résolution

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union

Rapport: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

27 À - Renforcer la compétitivité du marché intérieur en développant l'union douanière de l'UE et sa
gouvernance

Rapport: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs



 

15:00 - 16:00     
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
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61 À - Mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle
parlementaire des agences décentralisées

Rapport: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Rapport sur la mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle
parlementaire des agences décentralisées

[2018/2114(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous

Question orale

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous

[2018/2792(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.
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